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Découvrez votre nouveau
conseil municipal pg 8 et 9
A la rencontre d’un service ....

Le Service des Sports
pg 10 et 11
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ne rentrée scolaire studieuse tout d’abord
pour nos 526 enfants scolarisés dans les
écoles publiques de la commune.

travers les TAP, les actions dans les quartiers et les
centres de loisirs. Ce sont les plus beaux challenges
à relever.

C’est toujours un évènement que de découvrir sa
nouvelle classe et la nouvelle personne avec qui on
va passer toute une année.

Il faut croire en notre jeunesse.
Nos jeunes ont droit à un monde meilleur, fait de
solidarité, d’humanité, de diversité.

Les CM1 et CM2 ont déjà pu travailler sur la
citoyenneté puisqu’ils viennent de participer à
l’élection des représentants au Conseil Municipal
des Jeunes.
Ils n’ont plus qu’à se mettre au travail et participer à
la réflexion sur le bien vivre à St-Etienne-Au-Mont.

Construisons, ensemble, un avenir durable !

Dans ces périodes difficiles, l’éducation doit être
une priorité. Nos enfants construiront la ville de
demain et c’est pour cela que nous continuerons
à investir dans les écoles, mais nous poursuivrons,
aussi, notre engagement auprès des jeunes à

Jeunesse
Brigitte Passebosc

Le « Pass’sport culture » est
arrivé à Saint-Etienne-au-Mont

Maire
Vice Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais
Conseillère Régionale

SOMMAIRE
2 -

Scolarité p. 5

Environnement

Travaux p. 6
Actualité p. 7 à 9
A la rencontre d’un service p. 10 & 11
Information p. 12
Seniors p. 13
Associations p. 14 à 16
Médiathèque p. 17
Expression Politique p. 18
Etat Civil p. 19

Ce mardi 25 Août, en mairie de SaintEtienne-au-Mont, Madame Le Maire a
remis aux jeunes du CCAS leur « pass’ sport
culture ».

L’objectif est de leur faciliter davantage l’accès à la culture mais également à certaines pratiques sportives. Ce
projet a été mis en place en lien avec le CCAS, le centre culturel de la médiathèque et le service des sports.
Chaque jeune a reçu une enveloppe nominative avec : son propre «pass’ sport culture», 2 places de cinéma,
2 entrées à la piscine patinoire et un bon de réduction pour une adhésion dans une association culturelle ou
sportive de la commune.
Ce «pass’sport culture» donnera accès, aussi, gratuitement, à certaines manifestations sportives et/ou
spectacles de la commune. Cette initiative a été reçue favorablement par les présents.

Ça Bouge p. 3 & 4
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Concours des
Façades Fleuries

La commune a également fleuri les
lauréats pour leur participation

Comme chaque année, la commune a organisé son concours des façades fleuries afin d’encourager et
d’investir les stéphanois dans le fleurissement de la commune mais également embellir la ville.
C’est donc le vendredi 2 octobre, après 2 visites effectuées chez les différents participants par le jury, qu’une
petite cérémonie très conviviale a eu lieu pour la remise des récompenses.
Lors de celle-ci, Mme le Maire, ainsi que Mr Doutreleau, responsable du service espaces verts de la commune,
ont félicité les participants pour leur contribution et ont également rappelé que l’embellissement de la commune
est l’affaire de tous.
Retrouvez le diaparama des maisons visitées sur le site internet de la commune.
www.saintetienneaumont.com
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Scolarité

Un flash code pour la commune

Retour sur ....

Une rentrée scolaire
dans de bonnes conditions
pour les élèves de la Commune

Flashez et restez
informé
La commune dispose désormais
d’un nouvel outil de communication
le «Flashcode». Il permet d’accéder
rapidement, avec son téléphone
mobile, au site de la mairie et
d’être informé des actualités et des
manifestations.
Flashez ce QRcode et accédez
Il sera imprimé sur les supports de au site internet de la mairie
communication de la Ville comme le
journal municipal, les affiches, flyers, dépliants. Le flashcode est
signalé par des pictogrammes composés d’un carré.
Pour lire un flashcode, votre téléphone doit être équipé d’une
application permettant de décoder les codes barres 2D.
Vous trouverez cette application gratuite dans les principales
boutiques d’application sur votre smartphone (App Store, Android
Market, …). C’est très simple !
Une fois que votre téléphone est équipé de l’application qui
permet de décoder les flashcodes, il vous suffit simplement de
lancer l’application et de viser le flashcode avec votre écran.
En un flash, vous accéderez au site Internet !

Camping

Centres permanents

Loisirs pour les 3-17 ans
Sport, culture, découverte ... Les
accueils de loisirs sont proposés
à vos enfants tous les mercredis,
samedis mais aussi pendant les
vacances scolaires de 14h à 17h.

42 agents municipaux sont mobilisés, que ce soit,
pour entretenir les locaux, assister les enseignants,
assurer les activités périscolaires ou encore préparer
et servir les repas à la cantine.

Les activités se déroulent aux
Annexes, à Salvador Allende et à
Ecault.

La municipalité participe également au trousseau
scolaire à hauteur de 29,51 euros, par écolier, pour
un budget global de 15 466 euros. Elle remet aussi
une encyclopédie aux enfants en fin de CM2.

Pour faciliter la vie des familles, des temps
périscolaires sont proposés : garderie du matin et
du soir, une véritable pause méridienne, des TAP de
qualité et gratuits. Encore une fois, l’accent est mis sur
la diversification au travers de pratiques éducatives,
sportives et de loisirs venant en complémentarité
avec le temps scolaire. De nouveaux apprentissages
sont proposés, en cette nouvelle rentrée, comme le
HIP HOP et la clarinette.

Pour
toute
inscription
et
renseignement
contacter
les
accueils de loisirs au 09.64.40.74.58

Sont également financées des sorties artistiques,
culturelles et des activités sportives dans toutes les écoles.

Il existe aussi une aide gratuite aux devoirs organisée
par la médiathèque.

Et les fêtes ne sont pas oubliées. A Noël, par exemple,
les petits reçoivent un cadeau de la part du Père-Noël
et les grands vont au cinéma.

Enfin, depuis 27 ans, la commune cofinance la classe
de neige pour envoyer le plus d’enfants possible à
la montagne. 57 jeunes des classes de CM1 et CM2
partiront à Sollières Sardière du 19 au 25 mars 2016.
Nous leur souhaitons à l’avance un bon séjour.

Ce n’est pas moins de 200 couverts qui sont assurés
chaque jour.

1

La saison s’achève ...

Malgré une météo capricieuse, la saison s’achève sur une note positive.
Les divers aménagements ont réjoui notre clientèle avec l’installation
d’un terrain de basket (photo 1), la mise en sécurité des abords du
camping «rétrécissement de chaussée et mise en zone 30» (photo 2),
l’aménagement des espaces verts, le changement des chaudières
«accès aux douches chaudes comprises dans le séjour » et la rénovation
complète d’un ancien sanitaire.

524 écoliers ont repris le chemin de l’école cette année dans les
établissements publics de notre commune. Cet accroissement
constant des effectifs est, d’ailleurs, un gage de confiance des
familles. Pour permettre à vos enfants d’étudier dans de bonnes
conditions, la municipalité prépare bien en amont la rentrée.
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88 enfants à l’école Elsa Triolet ( 77 l’année dernière ).
L’ouverture d’une nouvelle classe y a permis, d’ailleurs, une
meilleure répartition des élèves et l’accueil de tous petits.
66 enfants à l’école Jean Macé ( 66 l’année dernière )
61 enfants à l’école d’Ecault ( 55 l’année dernière )
186 à l’école primaire Ferry Hugo ( 183 l’année dernière )
123 à l’école primaire d’Ecault ( 113 l’année dernière )

Des animations ont été organisées par des résidents à l’année dont
un « Barbecue-Spectacle » avec un chanteur de la région «Richard
WATSON » et les « Olympiades du Camping » (photo 3) qui ont ravi les
plus jeunes.
La municipalité avait mis à disposition du matériel afin de les
accompagner dans leur démarche : une belle réussite.
D’autres travaux seront réalisés pendant la fermeture du camping, afin
d’améliorer l’accueil des futurs campeurs.

4 -
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Travaux

Actualité

Environnement

Plan «Polmar Terre»
Avec 300 navires qui transitent quotidiennement
dans notre détroit, le danger est important en risque
de pollution. Pour cette raison un grand exercice
antipollution a été organisé dans le cadre du plan
«Polmar Terre».

Circulation Douce

À la fin de la journée, les autorités ont réalisé un
débriefing technique en soulignant « beaucoup de
satisfaction et quelques petites choses à revoir ».
Encore bravo aux services techniques pour leur
investissement !

Nos services techniques a été mobilisé avec d’autres
employés afin de faire face à une éventuelle marée
noire et ainsi apprendre les gestes de précision face
à une telle situation. « Concernant la collecte du
polluant, il ne faut pas prendre le sable, sinon il faut
ensuite le traiter. C’est pour ça qu’il y a une formation
pour les agents qui s’en chargent », prévient Stéphane
Brimeux, correspondant POLMAR pour la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-deCalais. Ainsi, plusieurs kilos de terreau (faisant office
de pollution) ont été déversés sur le sable en petits tas
pour ensuite être ramassés à la pelle.

En août, dans le cadre des activités de loisirs, un groupe
de jeunes a participé au projet «circulation douce». Ce
projet est porté par un groupe de travail rassemblant le
service jeunesse et la Police Municipale.
Ce projet a pour but :
• Améliorer, valoriser et faire connaître les cheminements
piétons existants,
• Sécuriser les abords des écoles et autres structures
publiques,
• Restituer les trottoirs aux piétons par une campagne
de sensibilisation,
• Ralentir les vitesses par la pose d’une signalétique
adaptée, de chicanes ou rétrécissements des chaussées
afin de sécuriser les traversées des piétons.

Durant l’été les services techniques
c’est aussi :
Le fleurissement de la Commune

Les Jeunes et la Sécurité Routière

Le désensablement du chemin
pour accéder à la plage d’Ecault

Une abeille qui a toute
une histoire

Le groupe de travail «circulation douce»,
qui a pour mission de mettre en place
des cheminements à destination des
enfants, a refléchi à la mise en place d’un
«logotype» facilement identifiable. L’histoire
de la commune, et notamment celle de son blason, ne
manqua pas de nous inspirer. En effet, sur celui-ci figurent
des abeilles. Les abeilles d’or, emblèmes napoléoniens,
évoquent l’épisode historique du camp de Boulogne durant
lequel Pont-de-Briques servit de résidence impériale.
Travaillant principalement avec les enfants des écoles et
des accueils de loisirs, il fallait maintenant adapter son
graphisme. Le service communication proposa donc un
logo utilisé aussi par le service développement durable.

Après un déplacement à pieds, à l’occasion duquel les
règles de circulation piétonne et les réflexes à adopter ont
été rappelés, les enfants ont pu ainsi réaliser les premières
mises en peinture du marquage au sol, aux abords de
l’accueil de loisirs des annexes, rue Pasteur.
Ce marquage a pour but d’indiquer les itinéraires piétons
sécurisés identifiables par une abeille.

6 -
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La création d’un fossé
à la résidence
Petit Paradis

Cette signalisation fera l’objet d’autres ateliers auprès de
différents groupes d’enfants au cours de l’année.

Un petit logo facilement identifiable par les
enfants pour un itinéraire sécurisé
www.saintetienneaumont.com
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Election à l’école d’Ecault

Actualité

L’installation du CME a eu lieu samedi 10 octobre matin, salle de la Cachaine en présence du
Conseil Municipal des adultes, des parents et de la Directrice de l’école Ferry-Hugo.

Conseil Municipal des Enfants

Un nouveau Conseil Municipal
sur la Commune

Madame le Maire a accueilli chaque élu qui s’est vu remettre l’écharpe tricolore.
Après s’être vu rappelé l’importance de leur élection et leurs missions, chaque enfant a reçu
une mallette comprenant le guide du petit citoyen, une clé USB, des crayons...
Les photos officielles ont été prises et la cérémonie s’est clôturé par le pot de l’amitié.

Vos douze nouveaux élus

Que les administrés se rassurent, l’équipe en place est toujours active mais celle-ci sera
épaulée dorénavant avec 12 jeunes conseillers dans le cadre du Conseil Municipal des
Enfants (CME).
Lancée le 19 septembre, la période pré-electorale a permis aux candidats de présenter
leur programme personnel, dans lesquels nous retrouvons des projets de différentes
natures dont l’organisation de fêtes pour enfants, l’ajout de bancs publics ou encore
la construction de piscine !
«Il est intéréssant d’impliquer les enfants dans la vie de notre commune et de leur
montrer ce qui est faisable ou non, ils vont pouvoir intégrer les notions de budget et
de réglementation» nous explique Madame le Maire.
Les enfants de CM1 et CM2 des écoles
de Jules Ferry et d’Ecault (hélas faute
de candidat il n’y a pas eu d’élection à
l’école Saint-Thérèse) ont donc voté les 28
septembre et 2 octobre dans leur école
respectives pour ceux, qui, à leurs yeux, les
représentaient le mieux.

Bécard William
Ecole Ferry-Hugo

Berquier Raphaël
Ecole Ferry-Hugo

Lemaitre Claire
Ecole Ferry-Hugo

Duflos Mathys
Ecole Ferry-Hugo

Pierru Chloé
Ecole Ferry-Hugo

Des campagnes
rondement menées

Boulogne Mathéo
Ecole Ferry-Hugo

Fasquelle Gaspard
Ecole d’Ecault

Thueux Lucas
Ecole d’Ecault

Guéry Annabelle
Ecole d’Ecault

Election à l’école Jules Ferry

Beaurain Paul
Ecole d’Ecault
www.saintetienneaumont.com

Magrit Alicia
Ecole d’Ecault

Intile Florentin
Ecole d’Ecault
www.saintetienneaumont.com
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A la rencontre d’un service

Gymn douce

Les seniors en
redemandent !

Le Service des
Sports
Quelles sont les différentes implications
du service des sports ?

un autre rendez-vous, ciblé davantage sur les activités de
pleine nature...

Depuis plusieurs années, la commune de Saint-Etienneau-Mont, soucieuse de favoriser la pratique sportive
pour le plus grand nombre, affiche, dès le plus jeune
âge, une politique sportive ambitieuse.

Mais l’implication du service des sports, c’est
aussi… soutenir et accompagner les associations

En voici un aperçu

Tout d’abord avec la baby-gym pour les 3/4 ans et les 5/6
ans le samedi matin.
Notons aussi les interventions dans le cadre des accueils
collectifs de mineurs, la participation aux TAP (ou NAP
Nouvelles Activités Périscolaires) mais également le
travail en partenariat avec les enseignants sur le temps
scolaire, autant d’actions dont les enjeux éducatifs,
culturels et de santé ne sont plus à démontrer.

Toutes les semaines, une cinquantaine de dynamiques
sexagénaires se donnent rendez-vous pour participer
à leur rythme aux exercices encadrés par Hélène.
«Grâce à ces séances, nous repoussons les effets
de l’âge, les personnes retrouvent petit à petit de la
souplesse, du tonus et travaillent le sens de l’équilibre.
Tout cela dans une bonne humeur» nous explique
Hélène.

sportives locales, entretenir les équipements sportifs,
travailler en partenariat avec les différents services…
La pratique régulière d’un sport améliore le bien-être
émotionnel, le bien-être physique, la qualité de vie et la
perception de soi. Ce rôle bénéfique se retrouve aussi
bien chez les jeunes que chez les séniors. C’est aussi pour
cette raison que nos actions se diversifient.

la baby gymn

«Cela nous fait du bien physiquement et moralement,
c’est notre rendez-vous de la semaine» nous explique
Marie Christine.
Si vous êtes intéressés pour vous initier à la gym douce,
contacter le service des sports.

Notre volonté est de répondre au mieux aux besoins
de la population, tout en respectant les contraintes
budgétaires. La mise en place du «pass’sport culture»
pour les jeunes du CCAS en est un bel exemple.

Séance d’1 heure les : lundi matin sur Ecault, mercredi
matin salle Mamelin, vendredi matin au béguinage.
Le « savoir nager » un enjeu
essentiel pour les enfants

Quelques actions à venir…

La programmation d’un atelier Hip Hop.
Des actions complémentaires au sein des quartiers en
lien avec les médiateurs de quartier.
L’installation de jeux extérieurs. Comme prévu, nous
allons poursuivre l’aménagement de certains quartiers
de la commune.
Le Service des Sports travaille aussi en partenariat avec
d’autres services et les associations pour organiser
certains événementiels. Citons, par exemple, les 6 Miles
et la Fête du Sport. Nous réfléchissons, aussi, à planifier

10
www.saintetienneaumont.com

Par cette initiative, la municipalité souhaite aider ces
personnes à repousser les effets des pathologies liées à
l’âge et créer un lien social lors des séances.

Les 6 Miles : un rendez-vous
attendu par les petits et les
grands !

Les activités des Taps

La cotisation est de 10 euros à l’année avec essai gratuit
lors des deux premières séances.

Participation des
scolaires au Téléthon
www.saintetienneaumont.com
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Information

Seniors

Appel à participation

Avec le défi « Familles à
énergie positive » : jouez
à faire des économies

Oserez-vous relever le challenge des économies
d’énergie ? Que vous soyez en famille, seuls,
locataires, colocataires, propriétaires, voisins
ou collègues de bureau, vous pouvez former
une équipe pour représenter votre village,
votre quartier, votre entreprise au grand
concours « Familles à énergie positive »
organisé par le Parc Naturel Régional des Caps
et Marais d’Opale.

Conçu par l’organisation non gouvernementale Prioriterre, ce défi invite chacun de nous à réduire nos
consommations d’énergie (eau, gaz, électricité, bois) d’au moins 8 %, en comparant les consommations avec les
factures de l’année précédente.
Pour la première fois, le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale organise le défi chez nous pendant
toute la saison de chauffage, du 1er décembre au 30 avril. Tout au long du défi, les organisateurs vous donneront
des conseils et des astuces pour consommer moins.
Vous pouvez inscrire votre équipe jusqu’au 15 novembre sur le site 3w.familles-a-energie-positive.fr, puis dans la
carte de France cliquez sur la région Nord-Pas de Calais.
PA R C N AT U R E L R é G I O N A L D E S C A P S E T M A R A I S D ’ O PA L E - PAy S D E S A I N T- O M E R

Voyages des Seniors

Relevez
le défi

E
, En équip
En famillE ant :
i
us
nergie !
et en s’am
nomies d’é

éco
faites des

Découverte du Parc Saint Joseph

C’est par un temps maussade que deux cars et
un mini-bus prirent la direction de Guines pour la
découverte du village Saint-Joseph en Juillet.

«Après avoir été accueillis par un café et croissant,
nous avons commencé la visite de ce charmant
village reconstitué d’ateliers de métiers anciens et
de petites chapelles» nous explique Serge Anquez,
Conseiller délégué aux Personnes Âgées. Puis place
au repas constitué de plats traditionnaux. L’après-

Pour en savoir plus, 3 réunions d’ information ouvertes à tous

Pour
en savoir
plus suràle18h30
défi à«laFamilles
énergie
»,àcontactez
l JEudi
24 sEptEmbrE
Maison duàParc,
Manoirpositive
du Huisbois
Le Wast
Mr
Stéphane
Dufresne
(intervenant
sur
la
commune)
au
09.64.40.74.58
l mardi 29 sEptEmbrE à 18h30 à la Maison du Parc, Maison du marais à St-Martin-au-Laërt
oul Martine
à 19h30
l’adresse
: àmagnier@parc-opale.fr
ou par
VEndrEdi 9Magnier
octobrE à
à Enerlya
Fauquembergues
téléphone au 03 21 87 90 90.
rEtrouVEz-nous

fête du«parc
à saint-Etienne-au-mont
l 6 sEptEmbrE au défi
L’inscription
Familles
à énergie positive » et toutes les
fête de l’habitat à la maison du marais de st-martin-au-laërt
l 26 Et 27 sEptEmbrE
animations
sont
gratuites.
fête de l’énergie à EnErlYa à fauquembergues
l 10 octobrE
h

12
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h
h

h fête de l’énergie à la maison du parc à le Wast

ANNIVERSAIRES

Mr Gilles Sergent

midi, danses, chants et jeux furent appréciés avec
pour animateur, le maître des lieux.
« C’est avec la tête pleine de souvenirs que nous
avons repris le chemin du retour après une journée
inoubliable tant par la découverte que par la
convivialité. Encore un grand merci à tous ceux qui
ont oeuvré pour la bonne organisation de ce voyage»
conclut Serge.
Mr Georges Flouret

Mme Thérèse Fiquet

Mme Germaine Marlot

Mme Odette Sueur

www.saintetienneaumont.com
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Associations

En bref ...

Badminton

C’est parti en fanfare
pour une nouvelle saison
2015/2016
Nous étions 170 licenciés à la Fédération Française
de Badminton pour la saison 2014/2015, avec une
moyenne de 169 sur les cinq dernières années à braver
les créneaux horaires, chaque semaine, dans les trois
salles de notre commune.
A titre d’exemple, notre club de badminton de SaintEtienne-au-Mont se retrouve à la quatrième place
pour le nombre de licenciés dans le Pas-de-Calais
Déjà, plusieurs manifestations se sont déroulées
dans les premières semaines du mois de septembre :
présence au « Vitalsport » et trois journées «Portes
Ouvertes» dans les salles de sports de la commune.
Si l’envie vous prend de faire du badminton : venez vite
nous rejoindre ! Pensez à prendre une bouteille d’eau !

Rappel des créneaux du club

Lundi :
– Entrainement des compétiteurs à la salle d’Ecault
rue des Ecoles à Ecault à partir de 19 h00.
– Jeu libre école de badminton à la salle d’Audisques
de 17h 15 à 18h30.
– Loisirs adultes à la salle d’Audisques à partir de 18h 30.
Mercredi :
– L’école de badminton aux salles d’Audisques et du

Billard
Championnat Région

Cosec de 17h00 à 18h30.
– Jeu libre des compétiteurs à la salle d’Audisques de
18h30 à 20h.
– Loisirs adultes à la salle du Cosec à partir de 18h30.
Vendredi :
-L’école de badminton à la salle d’Audisques de
17h00 à 18h15.
– Loisirs adultes à la salle du Cosec à partir de 18h30.
Dimanche :
– Jeu libre pour tous à la salle d’Audisques à partir de
9h. (en fonction de la disponibilité des salles)

Le montant des cotisations 2015/2016

- Adultes : 70.00€ (licence comprise)
- Ecole de badminton : 49.00€ (licence comprise)
Merci de fournir le certificat médical autorisant la
pratique du badminton (formulaire officiel) et une
photo d’identité (pour les nouveaux adhérents).
Nous acceptons les coupons sports, les chèques
vacances et les coupons de la C.A.F. pour le paiement
des cotisations de la saison 2015/2016.
Pour plus d’informations sur notre club :
http://abs-badminton.super-h.fr/
ou par mail: francis.vasseur3@orange.fr

Twirling bâton

« Les Océanes de Pont-de-Briques »
ont fêté leurs 30 ans cette année
Le club compte une quinzaine d’adhérents qui représentent la
commune lors des différents festivals de la région en catégories
petites et grandes.

Après sa seconde place au dernier
championnat de France 5 quilles
Juniors à Annoeullin, le Stéphanois,
Firmin Blondéel remporte le titre
de Champion Nord-Pas-de-Calais
Juniors Challenge 1.

Théâtre Déboulonné
Recherche de comédiens
Pour le Théâtre Déboulonné, le
groupe de Saint-Etienne-au-Mont
recherche des comédiens(nes).
Contact : 06.82.02.79.26 (Olivier)
ou theatredeboulonne@bbox.fr

Tennis
Venez vous initier !
La nouvelle saison est lancée depuis
la mi-septembre.
Pour les jeunes : les entrainements
ont lieu le mercredi après-midi.
Pour les compétiteurs : les entrainements ont lieu les lundi, mardi, mercredi, et jeudi.
Pour le tennis Loisir : il vous permet
de pratiquer le tennis pour votre
plaisir.
Si vous êtes intéressé(e) il est encore
possible de vous inscrire.
Contact : 03.21.32.23.55

Découverte

GRAND’ANGLE 6.2,
une Association locale
qui photographie

Créée il y a déja deux années, GRAND’ANGLE 6.2 s’installe tout
doucement dans le paysage culturel de la région. Fort d’environ
une vingtaine de membres, (tous âges confondus), elle est adhérente à la Fédération Photographique de France et participe aux
actions de l’Union Régionale 01.
Dernièrement,
l’un
des
membres, Christophe GILLON
(25 ans) a été récompensé
pour l’un de ses clichés lors de
la fête du parc à ECAULT sur le
thème imposé «La Prairie».
Lors de cette même fête
GRAND’ANGLE 6.2, associée à
Monsieur Jean-Marc DETRE,
amateur d’histoire locale, a
participé a une rétrospective
en images photographiques
sur le patrimoine bâti de SaintEtienne-au-Mont. Animation
qui a attiré un très nombreux
public, heureux de revoir des
vues d’«Hier et d’Aujourd’hui»
de la cité.

Vous aimez la photographie.
Vous
désirez
progresser,
enjoliver vos clichés par le
maniement de logiciels de postproduction, participer à des
concours etc .... GRAND’ANGLE
6.2 se réunit chaque semaine
à l’ancien local des personnes
âgèes, rue du Docteur BROUSSE
tous les mercredis de 14h00 à
18h00, le même jour en soirée
de 20h00 à 23h00 et les jeudis
soir également de 20h00 à
23h00.
Une cotisation annuelle d’un
montant de 20 € (1/2 tarif pour
demandeurs d’emploi, jeunes
de moins de 18 ans ). Contact
téléphonique au 06 87 67 03 43
ou par email : grandangle6.2@
orange.fr

Passeport Randonnée

Au mois de juin dernier, une
trentaine de membres de
Passeport Randonnée se
sont retrouvés dans le Finistère pour une semaine de randonnée. Ils
ont pu découvrir le chemin des douaniers le long de la presqu’ile de
Crozon et l’île d’Ouessant, en bénéficiant d’un soleil généreux.

Rando en Bretagne

Si vous souhaitez vivre de belles aventures pleines de rires et
de joie, les Océanes recrutent filles et garçons à partir de 4 ans. Pour tous renseignements contacter la présidente au
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03.21.10.42.45 ou la capitaine au 06.99.20.31.70 ou sur
le facebook Les Océanes de Pont-de-Briques.
www.saintetienneaumont.com
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Associations

Médiathèque
Accompagnement Scolaire

Bon plan pour les
révisions
Proposer aux élèves de préparer au mieux leur année
scolaire : voilà l’offre faite par la Médiathèque de
Saint-Etienne-au-Mont du lundi au samedi.

Clément Wanpouille

Pêcheurs de la Warenne

Ils l’ont fait ! Lors des Championnats de France de Pêche
en bord de mer, qui se sont déroulés à la Tramblade
(à côté de la Rochelle), les jeunes de l’association «les
Pêcheurs de la Warenne» se sont montrés à la hauteur
de l’évènement en terminant sur la première marche
du podium.
C’est le premier titre national que le club décroche
depuis sa création.
Bravo à Alexis Leroy, Thomas Rochoy, Jonathan
Géneau, Clément Vanpouille, Florian Tourniquet et
Rémi Clément pour cet exploit, et rendez-vous l’année
prochaine sur les plages de Mimizan dans les Landes.
Si vous avez envie de grand air, de nature et de
convivialité alors n’hésitez-pas à les rejoindre à
l’association «Les Pêcheurs de la Warenne»
Renseignements au 06.58.83.10.17.

Qu’est ce que le surf casting ?

Ce terme signifie «lancer dans la vague».
Il s’agit d’une technique de pêche sportive
en mer pratiquée depuis les rochers, les
plages ou les digues.

16
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3 Questions à ....

L’équipe Jeune
Championne de France

Champion de France par équipe en Surcasting

Le Mag : Pouquoi avoir choisi ce sport ?
CW : C’est pour moi un sport complet. Il y a le côté
nature avec les grands espaces, le plein air. Il y a également le côté minutieux et organisé quand je prépare les montures, les lignes. Et enfin le côté sportif
quand nous remontons nos prises.
Le Mag : Vous avez fini premier au Championnat de
France qu’avez vous ressenti ?
CW : Une grande fierté ! Surtout à l’appel du nom de
notre club, de notre ville pour monter sur le podium.
C’est une belle expérience que nous avons vécue en
équipe !
Le Mag : Que dirais-tu aux jeunes qui souhaiteraient
faire du surfcasting qui est une discipline méconnue ?
CW : C’est avant tout un sport très physique ! Ensuite
il y a toujours la surprise lorsqu’on remonte notre appât. La discipline est également mixte. Nous réalisons
également beaucoup de déplacements à travers la
France, ce qui nous permet de découvrir notre beau
littoral. Et surtout, il y a une ambiance du tonnerre
au club !

Le samedi, à la Médiathèque, de nombreux enfants
entrent et se dirigent au premier étage, encadrés par
les deux animateurs du jour, Nathalie et Serge.
« J’ai des difficultés en maths et je préfère faire mes
devoirs ici, alors, j’ai demandé à ma mère de m’inscrire,
mais je venais déjà à la Médiathèque pour emprunter
des livres et des DVD » nous explique Noémie B, 10 ans,
élève de CM2.
Un peu plus loin, Laurine C., 14 ans, élève de 3ème
explique « j’ai découvert l’accompagnement scolaire
en venant faire un projet avec une copine au cyberespace. Je vais aussi à la séance du lundi soir à Ecault.
Les animateurs m’expliquent plus précisément ce que je
ne comprends pas ».
Les animateurs accueillent les enfants et leur apportent
l’aide dont ils ont besoin : « L’objectif est de leur
apprendre à travailler en autonomie. Pour cela, est
mis à leur disposition un éventail de ressources tel que
livres, encyclopédies, dictionnaires ou encore l’outil
informatique pour les recherches et exposés. Tisser un
lien entre l’enfant, sa famille, l’école et les intervenants
est l’une de nos priorités » expliquent-ils.
Avec l’aide de la CAF, la municipalité a mis en place ces
séances dans 5 lieux différents (la médiathèque, les
Quesnelets, Olympe, Ecault et Salvador Allende). Le
service est gratuit et accessible à tous. Renseignements
et inscriptions à la Médiathèque.

Coups de
médiathèque
Livre

«Une femme blessée» de

Marina Carrère d’Encausse

Fatima vit au Kurdistan irakien
avec son mari, leurs enfants et
la famille de son mari. Un jour,
elle est emmenée à l’hopital,
très grièvement brûlée.
Un accident domestique,
apparemment ...?
Avec finesse et simplicité,
Marina Carrère d’Encausse,
médecin et journaliste revient sur la violence de
cette société et le soit funeste qui y est reservé aux
femmes.

Film

«Des Hommes et des
Dieux»
de Xavier Beauvois

Librement inspiré d’un fait
réel, le réalisateur Xavier
Beauvois montre avec finesse
et grand sens esthétique, la
vie simple de huit moines
demeurant dans un monastère dans l’Algérie du
début des années 90 et tenant une place importante
au sein du village voisin.
Le jour où une équipe de travailleurs étrangers est
assassinée par des islamistes, la terreur et le doute
s’installent dans la communauté.
Grand film sur la tolérance et le respect de l’autre,
mené de main de maître par un Lambert Wilson
simple et sincère, « DES HOMMES ET DES DIEUX » ne
laisse pas indifférent.

Musique

«Veritas» Alex Skolnick

Guitariste du groupe métal
TESTAMENT, Alex Skolnick
progresse en parallèle en
eaux jazzy au sein de son
ALEX SKOLNICK TRIO et nous
propose cet opus audacieux
alliant culture rock et univers typiquement jazz.
Saisissant !!

www.saintetienneaumont.com

- 17

Expression Politique
Groupe de l’Opposition Municipale
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Stéphanois(es),
Monsieur Dominique CAPPELE, membre de notre liste lors
des élections municipales, a rejoint notre groupe d’élus
en remplacement de notre ami Jean-Marie DUFOUR.
Âgé de 38 ans, professeur à l’Université Régionale des
Métiers et de l’Artisanat (anciennement CFA), membre de
l’association sportive stéphanoise « Sport Plus », il mettra,
à nos côtés, toutes ses compétences et son énergie au
service des habitants.
Ces derniers temps, la jeunesse est justement mise à
l’honneur. La Municipalité semble avoir entendu les
messages que nous relayons sans cesse depuis des mois.
Après la mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes,
nous nous réjouissons que les ADOS et jeunes adultes
deviennent une préoccupation pour la majorité. Voici ce
que nous écrivions déjà en février 2014 : « Les jeunes
et les Ados doivent pouvoir exprimer leurs attentes
et prendre leur place de citoyens. Nous organiserons
l’élection d’un conseil municipal des jeunes représentatif
de tous les établissements scolaires de la commune… ».
« Nous valoriserons et soutiendrons avec nos partenaires
les initiatives des Ados qui souhaitent s’engager dans des
projets citoyens ou qui portent un projet qui participe
à leur parcours vers l’autonomie et l’emploi…». Alors
oui, réjouissons-nous si les jeunes sont entendus et
accompagnés, mais souvenons nous !

Groupe de la Majorité Municipale
Cet été la loi NOTRE dite loi de nouvelle organisation territoriale,
a été votée par les assemblées législatives et sénatoriales.
Ce vote intervient dans un contexte où l’Etat impose de
nouvelles règles et normes techniques, décide la suppression
des syndicats de coopération intercommunale (eauassainissement, collège, ordures ménagères, etc), remet en
cause le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, et réduit
fortement ses dotations, sans compter sa volonté de fusionner
quasi arbitrairement les communes.
Si l’amélioration de l’efficacité des services publics et la
recherche d’économies sont des exigences qui s’imposent à
tous, ces dispositions ont aussi pour conséquences d’éloigner
encore plus les décideurs des habitants et on peut craindre des
hausses d’impôts ou taxes décidées par les intercommunalités
ou nouvelles régions. C’est d’ailleurs déjà le cas pour la CAB !
Les habitants de nos communes auront-ils encore la possibilité
d’exprimer leurs inquiétudes mais aussi leurs projets auprès
d’élus de proximité, qui les connaissent et connaissent «le
terrain» ?
C’est ce que nous voulons maintenir sur notre commune de
Saint-Etienne-Au-Mont et nous comptons bien continuer à
défendre l’autonomie de nos communes et la démocratie
locale !
Philippe Godeau, Pour le Groupe Municipal
« Saint-Etienne-Au-Mont, notre ville en action »

Gardons le contact et continuons à échanger sur le site
unevillepourvous.fr
Bertrand Sergent, pour le Groupe Municipal « SaintEtienne-au-Mont, une Ville pour Vous, une Ville pour Tous »

Histoire

Le Cimetière Chinois au Cimetière d’Audisque
Implanté depuis 1919 dans le cimetière d’Audisque, ce monument coiffé «en
pagode» attire de loin l’attention par sa présence, évoquant le style chinois. C’est
le mémorial du cimetière où sont inhumés 168 travailleurs chinois morts des
complication de l’épidémie de grippe espagnole pendant la construction de la
ligne ferroviaire Paris - Saint-Omer, lors de la première guerre mondiale.
Il est à noter que les tombes ne comportent que le N° de matricule des travailleurs
chinois et non leur nom, ce qui rend évidemment difficile leur identification.
De nombreuses familles chinoises qui ont perdu un proche en France pendant
cette période ignorent donc très probablement l’existence de ce petit cimetière où
reposent paisiblement les leurs.
Le mémorial qui domine le petit cimetière porte cette inscription en chinois,
français et anglais :
«A la mémoire des travailleurs chinois enterrés dans ce cimetière,
morts en service en France pendant la Grande Guerre.
Ce monument a été érigé par leurs confrères en décembre 1919»

(Extrait de : «Saint-Etienne-au-Mont,
Saint Léonard et Isques», par JM Détré) Ce cimetière dépendant du Commonwealth est entretenu par ses soins. Nous
y trouvons un gazon anglais ressemblant à une moquette de grand hôtel.
18 www.saintetienneaumont.com

Etat Civil
Etat Civil

Mairie

lundi et vendredi
de 8h à 12h et 13h30 à 17h
mardi, mercredi et jeudi
de 8h à 12h et 14h à 17h
Suppression de la permanence le samedi matin
Tél. : 03.21.87.32.96

Permanences
Brigitte Passebosc
Maire,
Vice-Présidente de la CAB
Conseillère Régionale,
Sur rendez-vous
Joël Farrands,
1er Adjoint,
Adjoint aux travaux
Sur rendez-vous
Guilaine Gauthier,
Adjointe au logement
Permanence le lundi
à partir de 15h au CCAS
et sur rendez-vous
Adjointe à l’aide sociale
Permanence le lundi
à partir de 10h
Elisabeth Marie et
Pauline Dachicourt
Assistantes sociales :
Le jeudi de 14h à 16h
Sur rendez-vous
Au 03.21.10.09.45

Bettina Bourgeois,
Mission Locale
Le jeudi et le vendredi
de 9h30 à 11h30
avec ou sans rendez-vous
Mr Senard,
Conciliateur de justice

Le 1er et 3ème
vendredi après-midi
de chaque mois sur rendez-vous
auprès de l’accueil

Dominique Lothe,
Police Municipale
Sur rendez-vous
CPAM
Mardi de 14h à 16h30

Naissances
Louisa LEFIN
Lucas MAGRIT
Capucine CHAUCHOY
Eléna KIELINSKI
Maël GRESSIER
Lynaïs BIAUSSE
Maëlys DUFLOS
Timy CHATELAIN
Nina POQUET
Mëlyne AUGER
Noé MALVACHE
Alwena BECQUET
Maël TISSERAND
Timothé RENAUD
Sacha BRÜCK
Mariages
Romaric DAGBERT-FORTIN et Laëtitia LOORIUS
Jean-Claude BOULOGNE et Sylvie EFFNER
Steeve BLANPAIN et Elodie GOBERT
Jérôme ANQUEZ et Audrey MERLIN
Maxime NOULARD et Audrey GRANDSIRE
Rémy BATTEZ et Odile MILLET
Stéphane DELRUE et Christine DESPRÉS
Jérôme QUENEHEN et Natacha SORET
David BAR et Katy DEHER
Thomas BONVALET et Laëtitia PIERRU
Jérémy LOCARDEL et Lucie MARANDÉ
Yves TROUMELEN et Christiane OUDOUX
Décès
Nicole BLANGY
Marthe GRESSIER
Michel DUFLOS
Christine DUMONT
Daniel SERGENT
Gisèle HILDENBRAND
François DEBOVE
Daniel JOLY

Baptêmes
Nolann et Romane LARD
Mairie 03.21.87.32.96
Sohan LEBAS
Services Techniques 03.21.83.50.95
Emmy DESSE GUIMAS
Médiathèque 03.21.33.29.30
Sylvain BOURGAIN
Petite Enfance 03.21.32.52.02
Ginnie-Rose MOREL
Centre de Loisirs 09.64.40.74.58

Numéros Utiles

C.C.A.S. 03.21.87.79.63
Service Sports 03.21.87.79.67

Club de Pétanque

Hommage
Mr Klauss Knerr, ancien Président de
l’association communale «Pétanque
de Pont de Briques» nous a quittés le
12 septembre dernier à l’âge de 64
ans. La Commune s’associe au deuil
de sa famille et lui adresse ses plus
sincères condoléances.

Le vote par
procuration
en 5 étapes
1- Trouver une personne qui votera pour
vous et qui réside dans la commune où
vous votez. Attention : Le jour du scrutin,
le mandataire qui vote en France, peut
détenir une seule procuration établie en
France.
2- Muni d’une pièce d’identité (et d’une
photocopie recto verso de celle-ci),
direction le tribunal d’instance de votre
lieu de résidence ou le commissariat de
police (la présence du mandataire n’est
pas nécessaire).
3- Vous remplissez un formulaire
comportant la procuration (en précisant
les nom, prénoms, adresse et date de
naissance du mandataire), la déclaration
sur l’honneur indiquant le motif
d’empêchement. Un récépissé vous sera
délivré. C’est l’autorité qui a pris cette
procuration qui la transmettra à la mairie
concernée.
Pour gagner du temps, le mandant peut
télécharger et compléter le formulaire
CERFA depuis son ordinateur avant de venir
au tribunal d’instance ou au commissariat.
4- Le mandataire ne recevra aucun papier.
C’est à vous de le prévenir qu’il sera chargé
de voter pour vous.
5- Le jour du scrutin : le mandataire, muni
de sa propre pièce d’identité, se rendra
dans le bureau de vote où le mandat est
inscrit et votera en ses lieu et place. La
mention de la procuration sera portée sur
la liste d’émargement.

www.saintetienneaumont.com
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Evénements

*Manifestations sous réserves de modifications. Pour plus de renseignements www.saintetienneaumont.com

Dim152h390 Nov
haine
Salle de la Cac
ues
iq
Br
de
nt
Po

Réservations 03.21.33.29.30
www.le-tde.blogspot.fr

Novembre
01

: Brocante «FLE» - Salle des Sports d’Ecault
07 : Repas dansant «Pêcheurs de la Warenne» Salle de la Cachaine
08 : Concours de belote «Tennis de Table» - Salle de la Cachaine
11 : Cérémonie du 11 Novembre
13 : Concours «Playstation» Service jeunesse - Salle
de la Cachaine
14 : Loto Quine «Service jeunesse» - Salle de la Cachaine
15 : Concours de belote «FLE» - Salle polyvalente d’Ecault
21 : Caddies de la Solidarité
22 : Bourse aux jouets «Majorettes les Océanes» Salle de la Cachaine
25 : Repas Harengs «CAPA» - Salle de la Cachaine
28 : Don du Sang - Parking de la Cachaine
29 : Théâtre de l’Echange «Un petit Jeu sans Conséquence» - Salle de la Cachaine
Dans le cadre de

Décembre

04 : Saint Nicolas / Téléthon - Ecault
05 : Loto Quine «Majorettes Les Cassandrines» -

Salle de la Cachaine
06 : Bourse aux jouets «Ecole Jules Ferry» - Salle
de la Cachaine
13 : Loto Quine «FJEP Basket» - Salle de la
Cachaine
15 : Marché de Noël «école Jules Ferry» - Salle
Mamelin
19 : Marché de Noël «FJEP Basket» - salle
d’Audisques
22 : Distribution des Colis de Noël

Médiathèque

Samedi 21 novembre 2015 - Soirée de clôture

Proposée et animée par le C.D.S.I. en partenariat avec les associations
Jokkoo ak Saloum, Salvador Allende , l’Atelier Jeunes Citoyens du
Monde du Collège Paul Elaurd de Saint Etienne-au-Mont :
– présentation par les jeunes volontaires du projet de chantier prévu
en février 2016
– retour sur le projet d’ électrification solaire réalisé par l’association
Jokkoo ak Saloum à Kobongoye 1 au Sénégal.
- Soirée soirée conviviale animé par le Trio Kalendé et Mariame
Coppin Bagay
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